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TE VAI-ETE ‘API, C'EST QUOI ?

Voici en quelques mots l'explication du projet en cours pour remplacer à court terme ce que fût TE VAI-ETE durant 25 ans.
Ce dispositif d'accueil matinal était né du constat que les PERSONNES A LA RUE avaient besoin, afin de préserver leur dignité
et de pourvoir à leurs besoins fondamentaux, d'un lieu où ils pouvaient se remplir le ventre d'un bon repas chaud,
trouver un peu de chaleur humaine, se sentir utile en participant à quelques taches familières, se laver le corps et le
linge et repartir avec des victuailles qui leur permettaient de tenir un jour de plus sans avoir à mendier ou à voler. Tout
cela se passait dans un petit local près de la caserne des pompiers dans le quartier de Vaininiore à Papeete. Cela a
fonctionné, avec l'aide de bénévoles pour cuisiner et servir, avec des partenaires du secteur commercial qui donnaient
des denrées alimentaires en surplus ou à dates courtes. Mais en un quart de siècle, la donne avait évolué : Vaininiore
s'était « quart-mondisé » au point de devenir une zone de non droit et de trafics divers, entrainant des jalousies et des
violences fréquentes entre PERSONNES A LA RUE et caïds du coin. De plus, le nombre de gens à la rue avait augmenté, dégâts
collatéraux du consumérisme et de l'individualisme. Le local devenait exigu et ne correspondait plus aux exigences
sanitaires et de sécurité. Mais bon, faute de mieux et à la grâce de Dieu, on a fait durer l'outil autant que possible jusqu'à
ce que la Covid impose ses « gestes barrières » avec sa distanciation « sociale »... Là où on se serrait les coudes, où l'on
se réchauffait le cœur et l'estomac en étant proches, un virus invisible nous imposait de nous éloigner les uns des
autres !
Le projet d'un local plus grand, plus adapté et situé dans un quartier plus neutre était déjà à l'étude, mais autour de
mars 2020 le cadenas des grilles de TE VAI-ETE fût définitivement refermé. Fini la marche matinale pour notre « Jésus »
en jean et chapeau pa'eore et fini aussi cette opportunité de décentrer la « horde » des PERSONNES A LA RUE des alentours
de la cathédrale et du marché de Papeete.
Une solution de transition a été aménagée dans la cour du presbytère avec une cuisine à ciel ouvert et un chapiteau de
fortune pour servir les repas à emporter et cela a permis de continuer à fournir des repas tous les matins tout en
respectant les règles de protection durant cette période de pandémie. Chacun pouvait s'installer à distance des autres
avec sa barquette de ma'a. Pendant ce temps et face aux nouvelles contraintes imposées par la crise sanitaire, la mairie
de Papeete et l'association Te Torea ont installé depuis un an un « campement » près de la base marine de Fare Ute.
Mais au presbytère, c'est toujours entre 50 et 70 repas qui sont servis chaque matin.
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Il y a quelques mois, après différentes propositions incompatibles avec les objectifs d'un TE VAI-ETE ‘API, le pays a proposé
un terrain situé en périphérie du site de l'ancien hôpital de Mamao. Emplacement parfait car pas trop loin du centreville, dans une zone peu urbanisée et en tous cas neutre sur le plan social, c'est à dire sans « bidonville » autour qui
ferait ressurgir les problèmes de cohabitation entre très très pauvres et très pauvres. Et c’est fin janvier 2020 que le bail
de location a pu être signé officiellement entre le pays et Te Vaiete. Le travail avec l’architecte devenait de plus en plus
précis et les plans présentés aux président et vice-président du pays avaient déjà bonne allure.
Voilà pour le survol du contexte historique.
Mais quels sont les objectifs de ce nouvel outil TE VAI-ETE ‘API ?
On peut déjà répondre par ce qu'il ne sera pas : nous ne voulons pas en faire un centre d'hébergement ! Cela peut
sembler cruel aux yeux de certains qui imaginent qu'en leur offrant un toit le problème des PERSONNES A LA RUE serait
résolu. Ils passeraient du trottoir à un foyer et hop, plus de mendiants et de crasseux qui ternissent l'image de paradis
de Tahiti.
Ce qui est visé, c'est la réinsertion et pour cela il a été imaginé la réunion en un seul lieu de différents services proposés.
On pourrait appeler cela un « guichet unique » : vous venez le matin à TE VAI-ETE ‘API et vous pouvez :
prendre une bonne douche ;
laver votre linge ;
manger un bon repas ;
soigner vos bobos (soins sur place ou orientation vers des spécialistes) ;
rencontrer un psy (adaptation des traitements, carnet rouge, Cotorep si nécessaire, liens avec le SPIP) ;
voire une assistante sociale (question des papiers d'identité, des droits CPS, des aides possibles, ouverture d'un
compte bancaire, etc…) ;
§ mettre à jour vos papiers ;
§ participer à des ateliers cuisine ou couture ou jardinage ;
§ suivre une formation de remise à niveau ;
§ avoir l'aide d' un juriste ;
§…
§
§
§
§
§
§

Toutes ces missions, déjà mises en œuvre de façons dispersées et précaires, ont été pensées de façon fonctionnelle au
moment de dessiner les plans des nouveaux locaux : plan de circulation, polyvalence des salles, etc... Et même un petit
fa'apu pour la joie de pouvoir faire pousser ses légumes !
Bref, on vous remet « le pied à l'étrier » pour redémarrer dans la vie, retrouver votre dignité et votre pleine citoyenneté.
C'est vraiment pensé et organisé comme un espace d'aide à la réinsertion. Personne n'est un fainéant assisté mais
participe au travail commun pour que cela fonctionne.
TE VAI-ETE n'a pas pour ambition de répondre à tous les problèmes concernant les personnes à la rue et bien sûr qu'il
faut agrandir les foyers d'urgence, qu'il faut faire sortir de terre un « foyer de jeunes travailleurs » (outil tremplin
indispensable pour se réinsérer par le travail). Bien sûr que l'idée d'un « village des oubliés » avec une vie
communautaire d'entraide autour du travail au fa'apu serait un dispositif performant. Bien sûr qu’il faut penser à des
appartements thérapeutiques pour que celles et ceux qui souffrent de troubles psychiques puissent trouver un lieu
sécurisé et décent afin d’éviter de vivre dans la rue. Bien sûr que les mains tendues de certains patrons sont aussi
nécessaires pour donner leur chance aux PERSONNES A LA RUE qui sont souvent de « bons bosseurs ». Bien sûr que le
gouvernement doit s'impliquer encore plus pour résorber ce phénomène de précarité et en diminuer les causes. Et pour
conclure, bien sûr que la solidarité et l'entraide doit rester une valeur forte en Polynésie et que les « petites mains »
œuvrant dans l'ombre doivent être félicitées et remerciées pour leur dévouement et leur générosité.
Voici donc résumé la « philosophie » qui préside à ce projet de TE VAI-ETE qui ne fera pas tout mais tentera de le faire
bien... et avec cœur car chacun mérite une main tendue pour se sortir de la rue où il a été le plus souvent éjecté par un
banal « accident de la vie »…
L’équipe « Te Vai-ete »

